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COMMUNIQUEFINAL 

 
 

Nous, ministres de l’Union africaine en charge de l’énergie, réunis à Addis-
Abeba, en Éthiopie, le 16 novembre 2012 à l'occasion de la deuxième session de la 
Conférence de l’Union Africaine de Ministres de l’Energie (CEMA), organisée par la 
Commission de l'Union africaine ;   
 
1. Guidés par la décision adoptée par le 12e Sommet de l'Union Africaine (UA) 
qui s'est tenu en février 2009 à Addis-Abeba (Éthiopie) sur l’exploitation des sources 
d'énergie renouvelables afin de fournir de l’énergie propre, fiable, économiquement 
accessible et respectueuse de l’environnement; la déclaration de Maputo de la 
première Conférence de l’UA des ministres en charge de l’énergie, de novembre 
2010, pour promouvoir, en collaboration avec les partenaires, l'énergie propre; et la 
décision du 18eSommet de l’UA tenu en janvier 2012 à Addis-Abeba portant 
approbation du Programme de Développement de l'Infrastructure en Afrique (PIDA) 
et de l'architecture institutionnelle relative à sa mise en œuvre, et invitant la 
Commission à s'assurer de sa mise en œuvre rapide; 
 
2. Considérant le rapport de la réunion des Experts qui s’est tenue à Addis-
Abeba, les 14-15 novembre 2012 ; prenant en compte les résultats de la deuxième 
session de la Semaine Panafricaine de l'Energie qui a abordé le thème central des 
énergies renouvelables pour le développement durable:  « Du Potentiel aux 
Infrastructures et aux Services » ;   
 
3. Notant que l’année 2012 a été déclarée Année internationale de l'énergie 
durable pour tous (SE4ALL) par le Secrétaire Général des Nations Unies, avec trois 
objectifs principaux à atteindre d'ici l'an 2030, savoir: (i) accès universel aux formes 
modernes d'énergie, (ii) doublement de la part des énergies renouvelables dans le 
bouquet énergétique total ; et (iii) doubler le taux d'efficacité énergétique ; 
 
4. Reconnaissant le potentiel important des énergies renouvelables pour 
contribuer à accélérer le développement socio-économique de l'Afrique, et de 
manière significative à l'accès universel à l'énergie moderne et à la sécurité 
énergétique, à l’atténuation et à l'adaptation du changement climatique et. 
 
5. Saluant l'annonce du président de la Banque Africaine de Développement, 
faite en marge de la Conférence de Rio + 20 en juin 2012, de consacrer 1 milliard de 
dollars US par an pour financer les projets d'accès à l'énergie en Afrique ;   
 
6. Notant avec satisfaction la proposition faite par le Président de la Banque 
africaine de développement, devant les  gouverneurs de l’Institution, de mettre en 
place des « obligations pour les Infrastructures » qui cibleraient 5 % d’un demi trillion 
de dollars EU des réserves des banques centrales d’Afrique pour financer des 
projets d'Infrastructure avec un retour sur investissement élevé, y compris le PIDA. 
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 7. Avons par conséquent convenu de : 
 

 Soutenir la proposition de l'Assemblée Générale des Nations Unies de 
déclarer une décennie de l'énergie durable pour tous et de demander à 
l'Assemblée Générale des Nations Unies de proclamer une décennie 
des Nations Unies de l'énergie durable pour tous, commençant le 1er 
janvier 2014 ; 

 

 Prendre toutes les mesures nécessaires aux niveaux national et 
régional, pour accélérer la mise en œuvre des projets du Plan d’Action 
Prioritaire du PIDA en énergie, qui porte prioritairement sur  
développement des énergies renouvelables ; 

 

 Approuver les résolutions spéciales sur la mise en œuvre du Plan 
d'Actions Prioritaire du PIDA en énergie; l'énergie durable pour tous 
(SE4ALL); le système africain d’information énergétique et base de 
données, le cadre stratégique de la bioénergie et le financement des 
investissements et le rôle du partenariat Public-privé dans le 
développement des énergies renouvelables ; 

 

 Adopter le Règlement Intérieure de notre Conférence pour une 
meilleure coordination de nos efforts afin de trouver des solutions aux 
questions relatives au secteur énergétique africain ; 

 

 Renforcer avec un soutien politique et des ressources adéquats le 
cadre de la Semaine Panafricaine de l'Energie, le Forum Panafricain 
des Investissements organisé sous nos auspices, en mettant en place 
un Secrétariat technique efficace, et la tenue d’une réunion d'experts 
de suivi tous les deux ans, alternativement à la réunion statutaire de la 
CEMA ; 

 

 Soutenir le partenariat CUA/NPCA/BAD de coordonner et faciliter la 
mise en œuvre de l’Initiative d’Energie Durable Pour Tous (SE4ALL) en 
Afrique ; 

 

 Mettre en place un mécanisme pour stimuler et reconnaitre les efforts 
faits par les Etats, les institutions et centres de recherche d’Afrique pour 
accélérer  le développement des énergies renouvelables sur le 
continent Africain ; 

 

 Endosser les conclusions et recommandations de la Table Ronde 
Ministérielle organisée le 15 Novembre 2012  à Addis-Abeba en 
Ethiopie;  

 



AU/CEMA/MIN/Com. (II) 
 

Page 4 

 

8. Exprimons nos sincères remerciements aux Institutions et Partenaires au 

développement pour leurs annonces d’appuyer les efforts de l’Afrique dans le 

développement accéléré des énergies renouvelables sur le continent. 

9. Exprimons notre sincère reconnaissance à la Commission de l'Union 

Africaine pour toutes les mesures prises pour assurer le succès total de cette 

session.  

10. Demandons à la Commission de l’UA de mener des consultations, en 

coordination avec le Président de la CEMA, avec les pays de l’Afrique de 

l'Ouest, du Centre et du Nord, qui n'ont pas encore accueilli une réunion 

ordinaire de CEMA, afin d’identifier le pays hôte de la prochaine réunion de 

AAEW/PAIF/CEMA, et de communiquer nous les résultats avant le fin du 

premier trimestre 2013;  

11. Enfin, Exprimons notre satisfaction pour l'esprit de responsabilité, de 

franchise et de convivialité qui a caractérisé les travaux de cette session. 

 

 

Fait à Addis-Abeba, le 16 Novembre 2012  


